
M E M O I R E

CONCERNANT LA GABELLE.

L/ N impôt fi confidérable dans fia qualité
,
qu il

excede le produit de deux vingtièmes
;

fi difpro-

portionne dans fa répartition
,

qufil fait payer dans

une province vingt fois plus qu’on ne paie dans

une autre
;

fi rigoureux dans fa perception, que Ion

nom feul infpire de 1 elïroi
^ un impôt, qui frappant

une denree de première necefiité, pefe fur le pauvre
prefque autant que fur le riche; qui prive le com-
merce de plus d une branche intéreiîante

;
qui enlève

a 1 agriculture un moyen falutaire de conferver fès

beftiaux
; un impôt enfin dont les frais vont au cin-

quième de fon produit
, & qui par l’attrait, violent

qu il prefente a la contrebande
, fait condamner

tous les ans a la chaîne ou à la prifon plus de cinq
cens chefs de famille

, & occafionne plus de quatre
mille faifies par année : tels font les traits qui carac-

terifent la Gabelle. Les retracer
, c’efi: dire à quel

_point le Roi défire de foulager fes peuples d’un
fardeau fi accablant.
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Mais le produit de cet impôt donne un revenu

de près de 6o millions. Il eft impoflible d’en faire

le facrifice. Sa Majefté ne peut quant à préfent le

propofer que d’en alléger le poids , de rendre

les formes de perception moins dures , la difpro-

portion des prix moins choquante
;

d’adoucir le

fort des pays de grande gabelle
,
d’écarter les effets

de la contrebande en lui ôtant fon aliment ,
& de

faire tourner au profit de fes fujets , toute l’écono-

mie qui réfultera de la lupprefîion des bureaux

,

des commis, des frais de garde & de ceux de

recouvrement.

Pour connoître les moyens d’étendre le plus qu’il

eft poffible ces différens genres de foulagemens

,

Sa Majefté s’eft fait rendre compte des projets les

plus raifonnables, qui ont été formés fur cette ma-

tière
;

Elle a pris la peine d’en difcuter plufieurs

dans le plus grand détail
;

Elle en a fait calculer

avec foin les rélultats
, & Elle a vu avec peine que

les plus fpécieux en théorie , ceux qui rempliroient

le mieux fes vues de juftice ,
d’égalité & de bien-

faifance
, rencontreroient dans l’exécution des obf-

tacles infurmontables.

Sa Majefté n’a pu s’arrêter à l’idée d’anéantir

totalement la Gabelle
,
en la remplaçant par une

^6ER*>,
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taxe pécuniaire proportionnée à ce qui! en coûte à

chaque individu pour fa confommatiofi dfe fei'^ ou

par une impofition équivalente, quant aU>prodmt ,

mais répartie généralement au marc la livre de' la

taille ou de la capitation.

Au premier cas
, la taxe feroit aulTi impraticable

dans fa répartition, quexcelTive à legard des pro-

vinces de grandes Gabelles
;
ces provinces qui for-

ment à peu-près le tiers du royaume auroient à fup-

porter 40 millions fur la malle totale de l’impôt. Les
pays de petites Gabelles & de làlines

,
qui ne font

enfemble qu environ le quart du royaume, en fup-

porteroient 17 millions, &ilnyen auroit que trois

à payer par les provinces franches ou rédimées
,
qui

font plus que les deux cinquièmes du royaume.

Au fécond cas il faudroit
,
ou que le principal

de la taille fût plus que doublé, ou que la capita-

tion fût portée au-delà du triple de ce quelle eft

aujourd’hui. De quelque manière qu’on s’y prît, cette

enorme augmentation d impôt exigible à des époques /

fixes
, & en même temps que les autres impofitions ,

rencontreroit des difficultés invincibles dans la per-

ception
;
elle fuppoferoit l’anéantilîèment de toutes

les immunités dont jouifîènt différentes provinces ;
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elle feroit injufte à l’égard des individus dont plu-

Ceurs fe trouveroient impofés au quadruple de ce

que leur coûte aujourd’hui l’impôt du fel , à raifon

de leur confommation, & elle participeroit à l’ar-

bitraire des impofitions auxquelles elle feroit ac-

celîoire.

En général toute taxe ou contribution qui feroit

fubllituée à la Gabelle
, & n’en conferveroit pas le

caraélère primitif auroit encore par-delTus tous les

dnconvéniens qu’on vient d’indiquer, celui d’exciter

1 inquiétude de voir un jour renaître quelque tribut

fur le fel , fans diminution de celui qui en feroit le

remplacement. Il faut donc écarter d’abord ce pre-

mier moyen
,
& le regarder comme impraticable.

Il en eft un autre très-féduifant au premier

afpeél
,

très - fimple dans fon exécution
, & qui

conforme aux principes de la juftice
, le feroit

également aux vues d’uniformité & d’égalité que

Sa Majeilé s’efforce d’étendre à tous les genres

de contributions.

Ce feroit d’établir un droit de vingt livres par

quintal
,
perceptible

, à rextra(5lion des marais fa-

lans 5 fur tous les fels deftinés à la confommation

nationale. La levee de ce droit fliffiroit pour rem-
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placer le produit de la Gabelle
;

elle n’exigeroit

aucune barrière intérieure
;

elle permettroit à tous

les fujets du Roi de fe procurer du fel à un prix

modéré
,
qui feroit réglé fur le pied de quatre fols

la livre , & elle établifoit une jufte proportion

entre la contribution &la confommation.

Mais ce plan dont Sa Majefté a fait rédiger toutes

les parties
,
pour mieux en appercevoir les avan-

tages & les difficultés
,

eft inconciliable
,

non-

feulement avec les privilèges des provinces franches

ou rédimées
,
mais même avec leur conftitution.

Sa Majefté étoit bien dans l’intention d’accorder

à chacune d’elles une indemnité proportionnée à

l’augmentation quelle auroit foufferte fur le prix du

fel
,
pour être ramenée au niveau des autres pro-

vinces. Le bénéfice réfultant de la fuppreffion du

fauffonage & des frais de garde ^ auroit fourni une

grande partie des fonds néceffiaires pour ces dédorn-

magemens ^ & Sa Majefté n’auroit point regretté le

facrifice de ce qu’il eut fallu y ajouter pour les corn-

pletter
,
en remettant à ces provinces les plus oné-

reufes de leurs impofitions.

Mais tous ces aéles de juftice 3c de bonté au-

roient-ils fiiffi pour faire fupporter tranquillement

au peuple des pays privilégiés, un changement
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dont l’efFet eût été de fextupler dans certaine pro-

vince, telle que la Bretagne
, & de quadrupler

ou tripler dans d’autres le prix du fel ? L’idée feule

d’une affimilation aux pays de gabelles n’auroit-

elle pas foulevé tous les efprits, & occafionné dans

toutes les têtes une fermentation dangereufe? Le

cœur du Roi feroit trop douloureufement affeélé,

s’il falloir employer des aéles de force & de févé-

rité pour l’exécution d’un aéle purement paternel.

Sa Majellé a d’ailleurs confidéré d’un côté qu’au

moment où ce projet auroit tranlpiré ,
il fe feroit

fait dans les provinces où il y a des marais falans ,

des approvifionnemens exceffifs qui auroient nécef-

fairement altéré les produits de plufieurs années.

D’un autre côté que le prix auquel le fel fe trou-

veroit porté dans les provinces franches & rédi-

mées
,
par fétablilTement du droit uniforme de

vingt livres par quintal, cauferoit à l’agriculture

& au commerce de ces provinces
,
un préjudice

qui ne pourroit être compenfé par aucune forte

de dédommagement
,
en ce qu’il ne feroit plus

polTible de le faire fervir à l’engrais des terres, à

la confervacion des beftiaux , aux làlaifons des

viandes
, & aux beurres & fromages qui font

aujourd’hui une de leurs principales relTources.
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Tous ces motifs réunis ont fait renoncer au

projet de rendre le priX' du fel uniforme dans tout

le royaume.
;

^ o.-.ar

Il feroit encore plus irnpraticable de vouloir

rapprocher feulement le prix du fel dans les dif

férentes provinces
,
en l’élevant d’abord à un taux

de 18 à ao livres dans les provinces franches, en-

fuite par gradation
,
dans les provinces attenantes

,

& de proche en proche jufque dans les provinces

de grande gabelle où il feroit diminué de manière

à ne plus lailTer fubfifter des différences capables

d’exciter à la contrebande.

Ce projet qui n’efi: qu’une modification du pré-

cédent
,
auroit comme lui l’inconvénient d’ocoa-

fionner une effervefcence dangereufe
, & un pré-

judice irréparable dans les provinces en poffeffion

d’une franchife abfolue
;
& il auroit en outre , celui

d’exiger encore des barrières, & une police inté-

rieure, pour obvier aux verfemens plus ou moins

à craindre en raifbn de la différence qu’il faudroit

laiffer fubfifter entre les prix, pour ne pas perdre la

plus grande partie des produits.

Deux autres moyens d’écarter la contrebande

& de procurer quelque adouciffement fur l’impôt

du fel, ont fixé l’attention de Sa Majefté.
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Le premier confifteroic dans la fixation des

quantités de Tel de franchife, auxquelles feroienc

limitées les provinces privilégiées ou rédimées,

en proportion de ce qu elles doivent naturellement

confommer
, & dans letablifTement d’un prix

uniforme
,

tel que de 40 livres le quintal pour

tout le fel qui excéderoit celui de franchife :

mais cette fixation qui feroit encore regardée

comme une atteinte aux droits des pays francs,

qui y introduiroit l’exercice des employés des

fermes
, exciteroit prefque autant de plaintes &

de fermentation, qu’une augmentation de prix; le

malheureux cultivateur fe priveroit du fel qui lui

feroit délivré en franchife
,
pour le vendre aux

pays limitrophes où il feroit plus cher; la confom-

mation des pays de gabelles
, & conféquemment

le produit de l’impôt, diminueroient en propor-

tion
;

enfin le prix de quarante livres au quintal

ne permettroit pas d’en faire ufage
,
pour l’entretien

des beftiaux & le commerce des différentes falai-

fons.

Le fécond moyen eft celui qui a paru mériter

la préférence fur tous les autres, parce que, fans

rien changer a la conftitution des provinces
,

f/ies ou redimees
, ^ fans faire perdre aux finances
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du Roi , le produit de la Gabelle , il offre tous les

avantages ,
tous les adoucilTemens qui peuvent

s’accorder avec la trifte néceffité de maintenir cet

impôt.

Il procure à l’Etat l’extindlion du faux-faunage

,

la poffibilité de fupprimer toutes le barrières in-

térieures
, & une grande économie dans les frais

de recouvrement.

Il procure au peuple une diminution fur le

montant de l’impôt ,
une répartition moins ri-

goureufe du fel obligé , 8c la faculté d’avoir du

fel libre à volonté au-dellus de la quantité

impofée. -

Il confifte à fixer invariablement les quanti-

tés de fel que les pays de gabelle feront tenus

de prendre aux greniers de la ferme , dans, une

proportion réglée , un peu au-defîbus de ce

qu’ils en prennent aèluellement, avec diminution

de prix, 8c avec l’avantage en outre, qu’après

qu’il aura été fatisfait au devoir de cette fixation,

tout l’excédent que les particuliers voudront con-

fommer , leur fera délivré en franchife, 8c au prix

marchand
,
par la ferme générale , en concur-

rence avec le commerce.



lo Mémoire

Avant de développer toutes les parties de ce

plan ,
afin que i’Aflèmblée puifiTe plus facile-

ment en apprécier les effets 7 en les comparant

avec l’état préfent , il eft à propos d’entrer dans

quelques détails fur l’établiflement de la Gabelle

dans le royaume , & de pénétrer dans le dédale

de loix & de formes différentes qui en compofent

le régime, pour en donner du moins une notion

générale.

Il eft inutile de rechercher quelle a été la

première origine de la gabelle en France , &
quels ont été fès accroiffemens depuis l’époque

où le droit fur le fel ,
confenti par les Etats-

Généraux en 1353? pour des befoins momen-

tanés, & prorogé en 1358, devint enfuite fixe

& permanent; il fuffit d’obferver qu’en 1537,
cet impôt fut porté au quart de la valeur du fel

;

qu’en 1J43 il le fut jufqu’aux trois huitièmes, &
qu’il étoit alors perçu indiftinéfement dans tou-

tes les provinces du royaume , excepté la Bre-

tagne qui
,
par l’ordonnance de ij'qq

,
portant

établiffement de la perception de l’impôt du fel

dans les fiix lieues limitrophes des marais falans

a été maintenue dans cette exception , fous la

condition expreffe de la fùpprimer, fi elle don-

nok lieu à des abus.
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En 1549 & 1553 Poitou
,

la Saintonge,

i’Aunis, rAngoumois, le haut & .bas LiniQulin ^ la

haute 8c baffe Marche, le Périgord f|& la, haute

Guienne , fe rédimèrent de la Gabelle , moyen-

nant une Ibmme de 1,743,500 livres. Plufieurs

autres provinces ont obtenu des affranchiffemens

partiels ou des modifications de Timpôt par de

femblables rachats
;
quelques-unes en confèntant

à des augmentations 'lùr les tailles. De ce nombre

eft une partie de l’Auvergne, dont l’autre partie

efi reliée fous le régime des Gabelles.

Ce régime eft très-inégal dans les provinces

mêmes qui y font foumifes. Les unes ont fùbi le

droit & toutes fes augmentations avec la plus

grande rigueur
;
ce font les provinces de grandes

Gabelles,

Les autres ont été plus ménagées & ont trouvé

moyen de fe maintenir à l’abri des crues fuccef-

fives qui ont élevé excelfivement le prix du fèl :

Ce font les provinces de petites Gabelles auxquelles

on peut affimiler les pays de Gabelles locales
, tels

que la Franche-Comté , la Lorraine
,
les Trois-

Évêchés & le Réthelois.

La Bretagne a confervé une franchifè ablblue
;
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l’Artois , la Flandre , le Hainaut ,
le Calaifis ,

le

Boulonnois
,

l’Allace
, le Béarn

,
la Baffe - Na-

varre , & autres pays nouvellement acquis à la

Couronne, en jouiffent aulîî; & quoique la plu-

part acquittent des droits particuliers , comme ces

droits font fort modiques
,
on les comprend indif-

tinélement fous le titre de provinces franches.

On ne peut ranger dans aucune claffe la partie

de la Normandie, comme fous le nom de pays

de Quan-BouilLon
,
qui ayant continué d’acquitter

en nature l’ancien impôt du Quart, avec fa crue

d’un huitième, lorfqu’elle devint générale ,
s’eft

maintenu fur le même pied
, ôc n’a fubi que dans

ces derniers tems l’augmentation des fols pour

livre.

Cette étrange conftitution qui divife tout le

royaume, exige 1200 lieues de barrière intérieure,

entretient une guerre continuelle entre les prépo-

fés de la ferme & les contrebandiers , & occa-

fionne tous les ans plus de 4000 {ailles domiciliaires,

plus de 3400 emprifonnemens , Sc plus de 500

condamnations à des peines capitales ou affliélives.

La multiplication des barrières & des gardes n a

pas fuffi pour afsûrer les produits de l’impôt dans

les provinces qui en fupportent inégalement la
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rigueur. Il a fallu y pourvoir par différentes fortes

de régies dont un court expofé fera connoître

que dans toutes les provinces qui ne font ni fran-

ches ni rédimées
, la confommation du fel de la

ferme efl d’obligation indifpenfable.

Ces régies peuvent fe réduire à quatre princi-

pales.

1°. Régie de greniers d’impôts. Elle a lieu dans

la partie des grandes Gabelles, qui avoifine les

pays de franchife.

Le fel de devoir ,
c’eft-à-dire

, la quantité qu’on

eft forcé de confommer,y eftimpofé colieélivement

par paroifîe & par les Officiers des Jurifdiélions de

Gabelles
;
des colieéleurs nommés annuellement

font chargés de la répartition fur les contribuables
;

ils font perfonnellement refponfables du prix de la

quantité de fel à laquelle leur communauté fe

trouve taxée , 8c ils lont arbitrairement la répar-

tition.

Indépendamment de cette délivrance de fel de

devoir ou d’impôt y
ceux qui défirent faire des fa-

iaifons font tenus de lever direélement au grenier

le fel néceflaire à cet effet
;

s’ils y emploient celui

qui leur efl délivré par les colleéleurs
,

ils encou-
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rent les peines de Tamende 8c de la confifcation

des falaifons.
'

^

î"1: '1

Ainil robligation porte ftridlement fur tous les"

genres de confommation.

Les Nobles, Eccléfîaftiques & Privilégiés ne

font pas compris dans les rôles d’impôt
;
mais ils

font individuellement tenus de lever direélement

au grenier
,
leur fel de devoir dans la proportion

de 7 livres par tête, 8c de prendre en outre le fel

dont ils ont befoin pour leurs falaifons
;
ce qu ils

font tenus de conftater par des billets de Gabelle.

2 °. Régie de greniers de vente volontaire ; c’eft

celle qui eft établie dans les provinces de grande

Gabelle plus éloignées des pays de franchife.

Dans ces provinces l’obligation du devoir de

Gabelle eft individuelle; chaque chef de famille

eft forcé de lever direélement au grenier dans la

proportion de 7 livres par tête ; 8c ce devoir de

Gabelle ne le difpenfe pas d’acheter le fel nécef-

faire pour fes- falaifons dont les billets de gabelle-

ment font differens de ceux de devoir. A défaut

de la repréfentation de ces billets ils encourent

l’amende & la confifcation*
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Cette forme eft encore plus dure q[ue neiie des

greniers d’impôt y tn effet, robligatioar,4|tf^^§vpjb:

de gabelle
, à raifon de fept livres par tête

,

eft trop foible pour les gens aifês
^ èc (][uP con-

fomment au delà
;
elle eft trop forte pour le pauvre

qui y eft rigoureufèment aflujetti, à l’exception de

la clafte la plus indigente , à qui il eft permis de

fe pourvoir au regrat, avantage perfide que le

bénéfice du regratier fait tourner en furcharge.

Au furplus l’interdiélion choquante de pouvoir

employer à des falaifons le fel qu’on a levé pour

fonufàge, a également lieu dans ces pays qu’on

a jugé à propos de qualifier de vente volontaire

^

quoique tout y foit forcé & fournis à des peines

menaçantes.

3
®. Re'gie des dépôts. Elle eft établie dans les

parties des provinces franches ou rédimées , limi-

trophes des grandes gabelles ; telles que les cinq

lieues de l’Auvergne
, de la Marche du Poitou ,

les deux lieues de la Bretagne, les trois lieues de

l’Artois
, du Cambrefis & de la Franche-Comté ,

voifines des grandes Gabelles.

Elle a pareillement lieu dans le pays de Quart-

Bouillon, 3c dans le Réthelois, où le fel eft à

bas prix.
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Dans ces diftriéls les confommations de toutes

fortes font limitées à quatorze livres de fel par tête

au-defEis de huit ans
;
perfonne ne peut avoir d’ap-

provifionnement au-delà du belbin de fîx mois , à

peine d’amende & de confifcation
;

les viftes do-

miciliaires 8c les faifies y font fréquentes
,

parce

que la limitation de quatorze livres de fel par tête

eft notoirement inférieure aux confommations.

Cette limitation a pour but de diminuer les verfe-

mens des pays francs fur les grandes gabelles
;
mais

elle eft inefficace, parce que les enlevemens fe font

au-delà des lieux fujets à cette police 8c dans lef-

quels il n exifte aucune gêne.

4°. Régie des petites gabelles. Elle varie fuivant

les diftriéls , mais porte par-tout le même caraélere

d’obligation forcée.

Dans les gabelles du Lyonnois, les contribuables

font tenus de prendre des billets de gabellement

juftificatifs des quantités de fels qu’ils ont levé,

foit au grenier, foit au regrat
, & à défaut de cette

r-epréfentation lors des vifttes domiciliaires , ils font

expofés aux amendes & aux failles.

Dans le Dauphiné, le commerce du fel eft libre
;

mais ceux qui le font font tenus d’avoir des billets

de gabellement indicatifs des quantités de fel levées
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au grenier
; à défaut de repréfentation de ces

billets
,

ils font condamnés pour la première à

vingt livres d’amende, pour la fécondé à ci^uante

livres y Sc réputés faux-faunîers pour la troifieme.

En Provence Sc en Languedoc
,

les contribua-

bles ont la liberté d’acheter le fel qui leur efi:

néceJfîaire, foit au grenier, foit à des muletiers

Sc voituriers qui ont la faculté de les tranfporter

dans l’intérieur de ces provinces, Sc à défaut de

repréfentation de ces billets de gabellement
,

ils

font expofés aux failles domiciliaires
;

elles font

très-multipliées dans ces provinces.

On peut juger par ces différentes régies, par

cet amas confus de formalités, furchargées encore

de pluHeurs autres modifications particulières

dont le détail feroit trop long, combien de frais

exige la perception de la Gabelle, combien de

tourmens elle occalionne. Mais ce qui en réfulte

auffi , & ce qu’il étoit elîèntiel de prouver avant

d’en venir à l’explication du nouveau régime que

Sa Majefté fe propofe d’établir, c’eft: que la con-

fbmmation du lèl, pris aux- greniers de la ferme,

cft de nécelîîté ablblue dans toutes les provinces

de grandes ou petites gabelles,-ou de gabelles lo-
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cales * & que n toutes ne font pas ce qu’on appelle

pays de toutes font fujettes à un devoir réel,

à l’obligation de prendre le fel de Gabelle, au

point que dans toutes, on eft tenu de juftifîer l’ac-

quittement de cette obligation , à peine de fubir

les peines du faux-fàunage.

Ce n’eft donc pas innover
,

ni faire tort à

aucune des provinces lujettes à la Gabelle, que

de les conlidérer toutes comme fbumifes au de-

voir de prendre une certaine quantité de £èl de

la ferme; & c’eft les avantager plutôt que les

gréver
,
que de fixer immuablement pour cha-

cune d’elles
,
la quantité de fel obligé y en pro-

portion de ce qu’elles en prennent aujourd’hui &
même un peu au-deflbus , fans qu’à l’avenir elle

puilfe être augmentée
,

quelque accroilfement

qu’il furvienne dans la population*

Le relevé qui a été fait de tout le fèl vendu

dans les greniers du fermier des Gabelles
,
pen-

dant fix années confécutives, a mis à portée de

vérifier que dans aucune province
,

la diftribu-

tion du fel d’impôt n’a fiirpafle la mefure natu-

relle de la conlbmmation de chaque individu. Si

dans quelques-unes elle paroît l’avoir excédé,

c’eft.que le prix du fel y étant inférieur, elles ont
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paru confommer les fels quelles verfoient en

fraude fur les provinces voifines qui étoienc'^^plus

grévées qu’elles. ! o jiq ob noiixîgîîd')! ^

, P 'I.'iL' fl.*-
J

AinU les contribuables feront traités favora-

blement lorfquon n exigera, des provinces qui

ne font pas à portée de faire des verfemens, qu’une

confommation un peu moindre que celle quelles

font réellement
;

Sc de celles où le fel eft à plus

bas prix, une confommation fort au-deiîbus de

celle quelles paroiiïènt faire aujourd’hui.

L’établifîement des AlTemblées provinciales , des

AlTemblées de diftriél& des AlTemblées paroilîiales,

procurera les moyens de répartir cette maTe de fel

de devoir, d’une manière équitable& proportionnée.

Ces AlTemblées pourront aiîurer le recouvrement

du produit de l’impôt, fans tourmenter les contri-

buables par les perquiftions
,
les failles Sc les for-

malités fans nombre, qui aggravent aujourd’hui le

fardeau de la Gabelle.

Cet impôt fera d’ailleurs diminué d un cinquième

£iir le principal
,
dans les pays de grandes Gabel-

les, ainfi que dans la Brefle, le Lyonnois, la

Lorraine, & les Trois-Evêchés
;

il le fera d’un

dixième dans les autres provinces lùjettes aux



20 Mémoire

petites Gabelles où le fel fera affranchi des deux lois

pour livre établis par l’Édit du mois d’août 1781.

On verra par un état joint à la fuite de ce Mé-

moire
,
que tant par cette diminution d’impôt, que

par la fixation modérée des confommations forcées

,

les pays de gabelle recevront un foulagement de

neuf à dix millions
;
Sa Majefté en éprouve un réel

en le leur procurant.

Elle leur procure un avantage encore plus im-

portant, en les afîimilant au fort des provinces ré-

dimées , lorfque le devoir de Gabelle fera rempli ,

& en leur accordant alors la liberté de fe pourvoir

de fel au prix marchand, feul moyen de favorifer

l’accroiflèment des confommations , autant que l’in-

térêt de l’agriculture le fait dellrer.

Le produit de l’impôt fur le fel ne fera point

altéré par ce nouveau plan; & le bénéfice qui en

réfultera pour les peuples ,
ne fera point en perte

pour le Tréfor royal. Il fufEt pour le croire ai-

fément, de confidérer :

i^. Qu’il y aura fur les frais de garde & de recou-

vrement une réduélion eftimée devoir être d’en-

viron trois millions.

2®. Que la confommation excédente celle de
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devoir augmentera fenliblement, & qu au lieu d'ê-

tre au profit de la contrebande elle formera un

nouveau produit pour la ferme.

3°. Que ce produit fera afliiré par un droit de

4 livres par quintal qui n étant que l'équivalent

de ceux qui font perçus dans les provinces rédi-

mées, ne donnera lieu à aucun verfement
,
& n em-

pêchera pas que le fel ne puifie être délivré par la

ferme au prix du commerce
,
Sc même à un prix

un peu inférieur qui fera de 20, de 24 ou de 3.0

deniers, au plus, par livre de fel,{uivant les dif-

férentes diftances & à raifon des frais de tranfport.

D'après ces vues qui portent le foulagement

fur la Gabelle
,
aufii loin que la bienfaifance du

Roi & fa juftice même le demande
,
fans aller au-

delà de ce que permet l'économie indifpenfable

& la néceifité de conferver intégralement les re-

venus, Sa Majefté fe propofe de fixer l’impôt du

fel à compter du premier janvier 1788, fur les

bafes fuivantes :

I®. Les quantités de lèl qu'on fera tenu de

prendre aux greniers de la ferme dans les pro-

vinces de grandes & petites Gabelles , Sc dans les

Gabelles locales de Lorraine, des Trois-Évêchés,

de la Franche-Comté , du Réthelois , de Rocroi Sc
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Cîiarlevllle, & du pays de Quart-Bouilion
,
feront

fixées immuablement & fans que la fixation puiffe

être augmentée pour telle caufe que ce foit, fur

le pied des quantités énoncées dans l’état annexé

au préfent Mémoire.

:2^. Les quantités de fel qui feront en confé-

quence délivrées par la ferme
, le feront au prix

ufité dans chaque grenier
, fous la déduélion néan-

moins des deux fols pour livre établis par l’Edit

du mois d’août 1781 , à l’égard des pays de petites

Gabelles
, & de quatre fols pour livre ,

ou d’un

cinquième du principal
, à l’égard des pays de gran-

des Gabelles , & du Lyonnois
, de la Breiîè

,
de la

Lorraine & des Trois-Evêchés.

3^. La délivrance du fel fe fera dans les gre-

niers de la ferme
,
au poids

, à raifon de cent livres

effeélives par quintal
, au lieu que la délivrance qui

fe fait aéluellement à la mefure , n efl: que de

quatre-vingt-feize à quatre-vingt-dix-huit livres.

4^. Les Afièmblées provinciales feront, à comp-

ter du premier janvier 1788, chargées du foin de

répartir les quantités fixées pour le devoir de Ga-

belle , entre les diflférens diftriéts dont elles feront

compofées
, & ce à raifon de l’étendue de leur

population & des facultés de leurs habitans.
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Les Afîemblées de diftridl répartiront entre toutes

les paroilîès comprifes dans leur arrondiflement la

maflè defelpour laquelle ces diftriéls auront été em-

ployés dans la répartition générale de la province.

Enfin les Afiemblées paroiffiales répartiront la

portion de fel de devoir* dont la paroifie fe trou-

vera chargée
, de façon que le pauvre ne fe trouve

impofé que dans une proportion modique
,
fans

que le citoyen aifé le foit jamais au-deflus de fa

confommation effeélive, eflimée modérément.

Les colleéleurs des paroilîès feront ,
fous

rinîpeélion 8c avec Taffillance des fyndics
,

le

recouvrement du prix du fel de devoir. Ils en

verlèront le produit entre les mains des receveurs

des Gabelles en douze paiemens égaux : il leur

fera accordé trois mois de délai pour faire ce

recouvrement, de façon quils ne paieront le prix

du fel qui leur aura été délivré au premier janvier

qu au premier avril
,
& ainfi fiicceffivement

, & le

paiement intégral du fel qu ils auront reçu dans le

courant d’une année ne fera par eux entièrement

elfeélué qu’au premier avril de l’année fuivante.

6°. Les Communautés d’habitans feront garantes

& refponfables du prix du fel délivré à leurs col-

leéleurs , & de leur exaélitude dans les paiemens

,
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faufleur recours contre les contribuables ;
elles fe-

ront chargées des frais de colleéte, qui ne pourront

pas excéder deux deniers pour livre , & ne font

prefque rien en comparaifon des remifes que Sa

Majeflé leur accorde.

7°. Il fera établi dans chaque ville princi-

pale
, & généralement dans tous les lieux où

la ferme a des greniers
,

des magafîns de fel de

franchife deftinés à fubvenir à la confomma-

tion excédente celle de devoir , & dans lef-

quels tout confommateur trouvera toujours telle

quantité de fèl qu’il voudra ‘acheter à un prix qui

fera fixé pour chaque lieu à un taux égal & même
inférieur à celui que le commerce pourroit établir;

fans que ce prix de franchife puilTe jamais être

augmenté, & :&ns que les magafins aient aucun

droit exclufîf
, leur vente devant être par-tout en

concurrence avec celles du commerce libre.

8°. Les droits de brouage, traite de Charente,

convoi, comptablie, courtage, droits locaux &
autres généralement quelconques ( à l’exception

feulement de ceux établis en Bretagne à l’égard

defquels il ne fera rien innové) feront fupprimés;

leur perception celTera, à compter du premier

janvier 1788,
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En remplacement de tous ces droits, êc

de celui qui fe paie déjà à Textraélion des marais

iàlans
,

il fera perçu un droit de quatre livres par

quintal
, fur tous les fels deftinés à la confomma-

tion du royaume, à leur enlèvement des lieux de

fabrication
;
la Bretagne néanmoins exceptée

,
fauf

à prendre les précautions nécelTaires pour alîurer

la perception du droit fur le fel qui fera enlevé

des marais de cette province
,
pour la confomma-

don des autres parties du royaume.

Le droit uniforme de quatre livres n excède pas

ceux qui exillent déjà à rextraélion des fels pour

les provinces rédimées, & il ne mettra pas le fel

de franchife
,
qui fera délivré par-tout pour les ex-

cédens de confbmmation
,
au-dedus du prix aéluel

du commerce.

1 0°. Les fels qui feront enlevés des marais fàlans

pour être exportés à l’étranger, ceux qui feront

deftinés pour la pêche & pour l’approvifionne-

ment des Colonies, feront exempts de tous droits.

1 Enfin il fera pris des mefures efficaces pour

que les magafins Sc dépôts de fel de franchife

foient , ainfi que les greniers
, exaélement 8c fùffi-

fàmment approvifionnés
,
pour que les livraifbns
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s y falTent avec la plus grande fidélité , Sc que

s’il s Y giilToit quelque abus ,
il fût promptement

réprimé.

Par cet arrangement, il ne reliera plus aucun

befoin de défendre les provinces du royaume
,
les

unes des autres ,
de les féparer par des barrières ,

d’employer une armée d’ambulans à la pourfuite

des contrebandiers. La fixation confiante & in-

variable des quantités de fel pour lefquelles on

paiera l’impôt dans les provinces qui y font lujettes,

dilpenfera de toute autre précaution, puifqu’au-delà

de cette fixation ,
toute confommation fera libre ,

& à un prix moindre que celui du faux-faunage. En

même-temsles provincesfranches ou rédimées y con-

tinueront de jouir de tous leurs avantages
, & il

ne fera rien innové à leur confiitution.

Il n’y a d’embarras que par rapport à quelques-

unes des plus grandes villes, celles qui ont le

plus de population , & ou le nombre des habitans

varie continuellement, telles que Paris
, Verfailles,

Rouen & Lyon. Il feroit fans doute fort difficile

,

pour ne pas dire impoflible, d’établir dans ces

villes la difiribution du fel de devoir
;
les rôles de

répartition
,
qui ne pourroient pas comprendre ceux

des confommateurs qui n’auroient pas un domicile
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lîxe & permanent, feroient nécefTairement injuftes,

à l’égard des autres contribuables , & leur exécu-

tion
,
rencontreroit une infinité d’obftacles.

EX’un autre côté , fi on y lailToit lublifter l’ulàge

de prendre le fel au grenier de la ferme indéter-

minément & fans aucune fixation
, tandis que la

banlieue & les villages circonvoifins jouiroient

de la faculté de fe procurer, pour ce qui excéde-

roit leur confommation de devoir, du fel de fran-

chife qui ne leur coûteroit que la fixième partie

de celui qui fe vend au grenier
, la contrebande

auroit trop “^d’appas pour qu’il fût poifible d’empê-

cher les introductions frauduleufes.

Il paroît en conféquence indifpenfable de rem-

placer
,
dans les quatre villes qü’on vient de nom-

mer , le produit de la Gabelle
,

par une autre

impofition particulière équivalente à la réduction

qu’il faudroit faire fur le prix du fel, qui y ferok

délivré
,
pour le mettre à-peu-près au niveau de

celui de franchife. Elles pourront elles -mêmes

propofer les moyens qui leur paroîtront les plus

convenables pour y fubvenir. Sa Majellé les y

invite
, & tant fur ce point, que généralement fur

tout ce qui concerne les moyens d’alléger le poids

de la Gabelle ,
Elle recevra pefera avec grands
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attention les obfervations que lui préfentera l’Al^

femblée des Notables
,
qui fans doute s empreiïera

de féconder fes vues bienfaifantes fur un objet

aulTi intérelfant pour le peuple.

La plus grande difficulté fera {ans doute par

rapport à la ville de Paris ^ ou le produit de la

Gabelle furpaffie trois millions. Il paroît cependant

poffible d’y fuppléer par une légère augmentation

de droits fur les confommations
,
qui naffeéle-

roit pas la fubfiftance des habitans , étant plus

que compenfée par une diminution de plus de

trois quarts ffir le prix du fel.

Le prix réduit à 15 livres le minot, ou trois fols

la livre
,
qui coûte aujourd’hui 1 3 fols 5 deniers

,

donneroit encore en excédent du prix d achat
, y

compris les frais de tranfport, un produit d’en-

viron, •

Sur la vente du fel de franchife,

qui feroit fixé dans la généralité de

Paris , à la liv. 10 fols le quintal

,

il y auroit encore un profit de

ferme de y0,000

Un feul fol pour livre fur tous .

les droits d’entrée, produiroit . . i, y00,000
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En y aflujettiflànt les privilégiés

,

ce fol pour liv. produiroit en fus,

environ 25*0,000 1.

Enfin une taxe de 10 livres par

chaque domeftique au-delà de deux,

eft eftimée pouvoir monter à . . 5oo,ooo

Total . . . 3,000,000

Des moyens femblables ou tels autres, dont la

proportion fera faite à Sa Majefté, pourront rem-

placer la gabelle dans les villes de Verfailles, Rouen

& Lyon
; elle n a pas lieu dans les autres très-

grandes villes du royaume, & par rapport aux

moindres, la diftribution du fel obligé ne feroit

nullement impraticable.

Enfin quelque parti qu il y ait à prendre fur

cette difficulté, elle n*eft sûrement pas infoluble, &
ne fauroit paroître afîèz importante pour faire re-

noncer à Texécution d’un plan, qui par une diminu-

tion confidérable fur le plus onéreux des impôts
,
par

une fixation modérée de fobjet qui y eft fournis

,

par une répartition douce <& équitable du fel de

devoir
, & par la conceffion du fel de franchife

pour la confommation excédante, foulagcroit infini-



30 Mémoire concernant la Gabelle,

ment le peuple
, faciliteroit la confervation des

beftiaux, contribueroit au progrès de lagriculture

,

étendroic le commerce des^ falaifons
, pourroic

meme fervir a 1 amelioration dés laines^ & procure-

roit en tout genre à l’État -les avantages les plu'i

précieux. ^
.

• < ....
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G AB ELLE
,TAT contenant l», la Comparaifon des quantités de Sel vendues , année commune, par la Ferme générale, dans les
Provinces de grandes & petites Gabelles, avec les quantités fixées pour devoir de Gabelle à titre d abonnement & à un prix
invariable : 2°, h Comparaifon du montant de ce que paye chaque Province , au prix aftuel du Sel , déduélion faite
des frais d achat & de tranfport; “vec le montant de ce. quelles payeront à l’avenir pour le Sel de leur fixation refpeélive,
déduélion faite égaUment des frais de tranfport ; 3 le Réfultat des modérations qui auront lieu en faveur de chaque
Province

, fuivant la fixation projettée , tant pour la quantité qui fera diminuée que pour le prix qui fera réduit, à raifon
du cinquième du prix principal, dans les grandes Gabelles, dans celles du Lyonnois

, de la Lorraine & des Trois-
Lvêcbés , Sc d’un dixième dans le furplus des petites Gabelles.
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OBSERVATIONS.
La fixation des quantités a été réglée fuivant le plus ou le moins d’éloignement des lieux de francliife.

Les Villes de Paris
,
Verfailles, Rouen & Lyon ne font pas cemprifes dans cet état. Il leur fera fait une remife

proportionnée, lorfqii'il y aura un parti pris à leur égard, 1




